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soins beauté • CHEVEUX

Henné
mode d'emploi

Recette ancestrale, cette poudre végétale colorante s'adresse à
toutes celles qui souhaitent colorer leurs cheveux plus naturellement.
Mais le henné ne s'utilise pas comme une coloration classique.
Petit rappel pour éviter les mauvaises surprises avant de vous lancer.

Végétal, totalement naturel, le
henné permet de sublimer
(presque) toutes les cheve-

lures. Très utilisée dans les pays du
Maghreb, cette poudre colorante ne
réalise pas de transformations radi-
cales. Dépourvu de produits d'oxy-
dation et de pigments de synthèse, le
henné n'agit pas comme une colora-
tion classique : les résultats obtenus
beront done moins visibles et plus
subtils. Il est idéal si l'on souhaite
foncer sa chevelure d'un ou deux
tons ou la rehausser d'un reflet na-
turel. Enfin, il est nécessaire de suivre
quèlques règles simples, mais essen-
tielles, afin d'éviter les déceptions. •

SOPHIE PATTIER

ll colore et traite
le cuir chevelu
Vrai. Le henné fait partie des
colorations dites végétales.
Dépourvu d'additifs chimiques comme
l'ammoniaque ou le peroxyde
d'hydrogène (substances souvent
présentes dans les colorations
traditionnelles), il permet à la fois de
traiter le cuir chevelu, de gainer le
cheveu et de le teinter. Il est efficace
notamment sur les cuirs chevelus
gras, car il réduit l'excès de sébum
et l'apparition de pellicules. Il est
idéal pour « doper » les cheveux fins
en manque de matière. Enfin, il
colore de manière très naturelle, sans
démarcation ni effet de racines
contrastées, en s'estompant avec le
temps, au fil des shampooings.

Il peut s'appliquer
sur tous les cheveux
faux. Il ne faut pas utiliser de henné
sur un cheveu qui a subi une coloration
classique. Comme il contient des
minéraux, ce pigment végétal ne fait
pas bon ménage avec les produits
chimiques, le principal risque étant
de se retrouver avec des longueurs et
des pointes abîmées, voire cassées.
Même précaution, si les cheveux sont
déjà teintés au henné et que l'on
souhaite changer pour passer à une
coloration classique. Dans ce cas,
il faut patienter plusieurs semaines,
le temps que le henné disparaisse
complètement avec les shampooings.

Il éclairât la chevelure
faux. Contrairement à une colora-
tion chimique, il ne peut éclaircir les
cheveux, mais seulement les foncer,
tout en lui apportant des reflets et dc
la brillance. Le henné ne couvre pas
les cheveux blancs, car il enrobe la
fibre capillaire en surface, sans péné-
trer à l'intérieur des écailles. Plus on
a dc cheveux blancs, moins le résul-
tat est esthétique. Au-delà de 30 %
de cheveux blancs, il est déconseillé
d'utiliser ce type de coloration, car le
résultat risque d'être décevant.

C'est une plante
Vrai. Il s'agit d'un arbuste (Lawsonia
inermls) originaire des régions
tropicales et subtropicales (Afrique
et Asie). Ses feuilles sont séchées,
puis réduites en poudre, afin d'obtenir
la matière naturelle que l'on connaît.

Il en existe plusieurs
Vrai. Sur le marché des cosmé-
tiques, on a le choix entre trois sortes
de hennes différents.
• Le henné neutre, qui ne colore pas,
mais soigne simplement le cheveu.
• Le henné pur, qui donne des teintes
orange, rouge et jaune.
> Le henné mélangé à d'autres plantes
tinctoriales comme le brou de noix,
la garance, ou l'indigotier. Il permet
d'obtenir des nuances marron, cho-
colat ou noires. Associé à la camo-
mille, il offre des reflets plus clairs :
hlnnds et miel doré.

Il s'utilise comme
une coloration classique
faux. Il faut d'abord faire un
shampooing, qui supprime tous les
résidus (pollution, poussières,
silicones...). L'application doit se faire
sur cheveux secs avec précision
à l'aide d'un pinceau, en évitant de
toucher au cuir chevelu, raie par
raie, et en séparant bien les mèches
(de 0,5 à I cm maximum). On
enveloppe ensuite la chevelure avec
du film plastique. Le temps de pose
est le moment essentiel et il est long :
compter de deux à cinq heures en
fonction de l'épaisseur du cheveu et
du pourcentage de cheveux blancs.
Ensuite, un rinçage à l'eau tiède suffit.

Merci o Romain, spécialiste dc la coloration vegétale et createur du sa/on Romain Colon
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ON NE CONFOND
PAS HENNÉ ET HENNÉ...
Le henné pour les cheveux ne pose aucun problème...
contrairement à celui utilisé pour faire des tatouages
sur Pépiderme. Ce dernier peut en effet contenir un
colorant noir très allergisant, le paraphénylène diamine
ou PPD. Il est mélangé en grande quantité à de la
poudre de henné pour obtenir des dessins plus foncés
et qui tiennent plus longtemps. Une décoration de la
peau certes très jolie, mais trop risquée !

Il tient longtemps
Vrai. Ce pigment végétal s'ac-
croche bien aux cheveux. Il faut re-
faire la coloration environ tous les
deux mois si les cheveux sont foncés,
un peu plus souvent (toutes les six
semaines) s'ils sont clairs.

Il se prépare facilement
Vrai. Pur ou mélangé, le henné
s'achète sous forme de poudre que
l'on délaye dans un bol. On verse
dessus de l'eau très chaude jusqu'à
obtenir une texture proche du
yaourt. Ni trop liquide, ni trop épaisse,
elle doit permettre une application
facile et homogène. Le henné possède
des propriétés absorbantes (comme
l'argile, il aide à éliminer l'excès de
sébum). Il est donc conseillé d'ajouter
deux cuillerées à soupe d'huile
végétale (olive, amande douce) à la
préparation en cas de cheveux très secs.

ON VOUS RECOMMANDE
O PRÊT À L'EMPLOI
Quinze nuances
allant du blond clair au
brun foncé. À base
d'huiles essentielles
naturelles de
plantes et de fruits,
cette coloration
s'estompe en sept à
dix shampooings.
Henné Crème,
Surya Bresil,
11,50 € les 70 ml.

O PUR
Sans additif et 100%
naturel, il offre
une chaude couleur
auburn idéale pour
le soin des cheveux
noirs à châtain, avec
des reflets acajou plus
ou moins accentués
selon le temps de pose.
Henné naturel,
Centifolia,
3,95€les250g.

O SUR MESURE
Blond, châtain clair,
châtain foncé ou
noir, ces poudres de
henné colorées
peuvent s'utiliser seule
ou bien en association,
afin d'obtenir le reflet
en parfaite adéquation
avec sa teinte naturelle.
Henné en poudre,
Aroma-Zone,
4,90€les2SOg.

O FLAMBOYANT
Adaptée aux cheveux
blond clair à châtain
dair, cette poudre de
henné biologique
d'Egypte intègre de
l'huile de jojoba pour
donner des reflets
chatoyants, de la
brillance et du volume.
Soin colorant
poudre rouge, Logona,
12,95 € les 700 g.




